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Type de circulaire circulaire informative 

Validité à partir du 23/10/2019 

Documents à renvoyer  non 

  

Information succincte Permettre la découverte, l’information et les échanges de bonnes 

pratiques sur l’utilisation du numérique dans l’enseignement via des 

conférences, des formations et des ateliers thématiques accessibles 

gratuitement et intégrés dans le programme des formations. 
  

Mots-clés Salon Sett - School Education Transformation Technology - Tice - 

Éducation par et au numérique - Éducation aux médias 

 
 

Etablissements et pouvoirs organisateurs concernés 
 
Réseaux d’enseignement Unités d’enseignement  

 
Wallonie-Bruxelles 

Enseignement 
 
Ens. officiel subventionné 
 
Ens. libre subventionné 
 Libre confessionnel 
 Libre non confessionnel 

 
 

 
Maternel ordinaire  
Primaire ordinaire  
Secondaire ordinaire  
Secondaire en alternance (CEFA) 
 
Maternel spécialisé  
Primaire spécialisé  
Secondaire spécialisé 
 
Secondaire artistique à horaire réduit  
 
Promotion sociale secondaire 
Promotion sociale secondaire en 

alternance 
Promotion sociale supérieur  

Promotion sociale secondaire spécialisé 
 
 
 

 
Centres psycho-médico-social 
 

Centres d'Auto-Formation 
Centres de Technologie Avancée (CTA) 
Centres de dépaysement et de plein air 

(CDPA) 
Centres techniques  
 
Homes d’accueil permanent 
Internats primaire ordinaire 
Internats secondaire ordinaire 
Internats prim. ou sec. spécialisé 
Internats supérieur 
 
Ecoles supérieures des Arts 
Hautes Ecoles 
Universités 

 

 
 

Groupes de destinataires également informés 
 

 

A tous les membres des groupes suivants : 
Les services de l’inspection (pour leurs unités respectives)  
Les pouvoirs organisateurs (pour leurs unités et réseaux respectifs) 
Les organes de représentation et de coordination de PO (pour leurs unités et réseaux respectifs) 
Les cabinets ministériels en charge de l’enseignement (pour leurs unités respectives) 
 

Aux membres des groupes suivants, pour autant qu’ils soient inscrits au système de distribution : 
Les Préfets et Directeurs coordonnateurs de zone  

Le Service de conseil et de soutien pédagogiques de l’enseignement organisé par la FWB  
L’Académie de recherche et d’enseignement supérieur (ARES) 
L’institut de la Formation  en cours de Carrière (IFC) 
 
 

 



Signataire(s) 
 

Adm. générale de l’Enseignement, Lise-Anne Hanse, Administratrice générale 

 

 

Personne(s) de contact concernant la mise en application de la circulaire 
 

Nom, prénom SG + DG + Service Téléphone et email 
BOLLAND Nathalie SGNE, Service du Numérique éducatif nathalie.bolland@cfwb.be 

DOHOGNE Laurence SGNE, Centre de Ressources pédagogiques laurence.dohogne@cfwb.be 

 

 

 

mailto:nathalie.bolland@cfwb.be
mailto:laurence.dohogne@cfwb.be


SETT, l’événement du numérique pour l’enseignement - Namur, 06 et 07 février 2020 

 

Madame, Monsieur,  

J’ai le plaisir de vous informer de la tenue de l’évènement SETT (School Education Transformation & 

Technology) à Namur les 06 et 07 février 2020.  

SETT est un salon dédié au numérique éducatif qui s'adresse aux professionnels de l’éducation : les 

enseignants, directeurs d'établissements et tous les acteurs de la communauté enseignante, du fondamental 

au supérieur, de plein exercice ou en promotion sociale. Cette initiative a pour visée d’encourager les 

échanges entre pairs. En effet, à l’image de la société, l’enseignement d’aujourd’hui est de plus en plus 

imprégné par le numérique, ses outils et ses pratiques. Une transition est en cours et il ne fait aucun doute 

qu’elle ira en s’accentuant.  

Utilisation d’Internet et des réseaux sociaux, gestion de l’identité numérique, utilisation de la vidéo ou du 

jeu vidéo à des fins pédagogiques, travail collaboratif, usages du TBI ou de tablettes en classe, utilisation 

de robots ou d’applications, initiation au codage ou à la pensée informatique, intelligence artificielle, 

formation numérique des enseignants, prévention du cyberharcèlement, conception de modules 

d’enseignement hybride…  

Du fondamental au supérieur, vous êtes, en tant qu’acteurs de l’éducation, de plus en plus conscients de la 

nécessité d’intégrer ces nouvelles technologies et les approches pédagogiques innovantes qu’elles 

induisent. SETT entend accompagner les professionnels dans cette démarche essentielle en permettant :  

 de découvrir de nouvelles méthodes pédagogiques ou réévaluer les méthodes actuelles au regard 

des nouvelles technologies ;  

 d’actualiser les connaissances et d’informer des dernières avancées dans le domaine des outils 

numériques au service des apprentissages ;  

 d’échanger avec les pairs, de partager les pratiques, difficultés et leviers. 

L’inspiration et les bonnes pratiques viennent aussi des pays voisins et plus lointains. Pour sa seconde 

édition, SETT vous invite à rencontrer des figures du numérique éducatif, venues du Québec (Thierry 

Karsenti, Marcelle Parr, Margarida Romero), de France (Michaël Bourgatte, Laurent Tessier, Thomas 

Deneux) ou encore de Suisse (Pierre Dillenbourg).  

Conçu en étroite collaboration avec des experts du numérique éducatif, dont des membres de mes services 

(le Service général du Numérique éducatif, SNE et CRP), le programme de SETT propose plus d’une 

centaine de conférences et ateliers thématiques adaptés à tous les niveaux et à toutes les matières 

d’enseignement.  

 



 

Par ailleurs, je vous informe que ces services seront présents sur stand lors de ces deux journées afin de 

présenter leurs plateformes et également présenter des conférences et des ateliers. Vous pouvez dès à 

présent découvrir le programme complet à l’adresse suivante : https://www.sett-namur.be/activity/ 

SETT est reconnu comme formation en interréseaux par l’Institut pour la Formation en cours de 

Carrière (IFC). Pour vous y inscrire, rendez-vous sur le site de l’IFC (www.ifc.cfwb.be). La référence du 

code consacré à cette formation porte le numéro 205001939. 

L’inscription à SETT Namur est entièrement gratuite sur www.sett-namur.be au moyen du code 

d’enregistrement communiqué par l’organisateur Easyfairs Belgium via un courrier aux directions 

d’établissements. Si votre établissement ne l’a pas reçu ou l’a égaré, il peut obtenir son code en 

envoyant simplement un e-mail à sett-namur@easyfairs.com.  

 

Personne de contact pour toute demande d’informations : Hervé Hasquin – herve.hasquin@easyfairs.com  

 

Dates et lieu :  

Jeudi 06 et vendredi 07 février 2020, de 9h00 à 17h00  

Namur Expo - Avenue Sergent Vrithoff, 2 à 5000 NAMUR 

 

 

Je vous remercie de transmettre ces informations aux membres de vos équipes pédagogiques susceptibles 

d’être intéressés par ce salon.  

 

 

 

 

 

      Lise-Anne Hanse 

Administratrice générale 
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